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ProductiQn houillère du Monde 
EN 19 05 

PAR En. LOZÉ 

Nous avons cherché à établir, d'après les sources q~i no us ont 
paru les pl us autorisées, la production houillère du monde, en 1905. 

Les chiffres adoptés , présentés dans l'ordre décroissant des produc
tions, ont étè arrondis. Ils expriment des tonnes métriques. Dans 
plusieurs cas, spécialement dans les pa.rs de langue anglaise, les 
productions sont données dans une avant colonn e en long tons , en 
sho1·t tons, etc ., usités dans ces pays. Pour la conversion de ces 
mesures en tonnes métriques, nous avons admis les équivalences 
su ivantes: i ,Oi 7 ki logrammes par long ton, et 907 ki logrammes par 
short ton . En r éalité, long ton équivaut à 2,240 livr es anglaises ou 
1,0f6ki193856, et slw1·t ton à 2.000 l ivres anglafaes ou 907kil068, la 
livre ang laise dont il est question étant de 453!:<544. Le poud r usse 
a été compté à raison de 16kil372. 

Avant de don Der Je tableau récapitu latif de ces r echerches , q uelques 
brèves indicatioD s sont utiles, sur la nature des produits , au moins 
dans les pri ncipaux pays de production. 

D'a près The pi·oduclion of Coal in 1905, de M. Edward W. Parker , 
Statisticien de I' United States Geological Surve;z; (i), la production 
houillère, en 1905, des Etats-Unis, monte à 350,820,840 long tons ou 
392,919,34.t sho1·t tons. Celte product ion, la plus for te d u monde, est 

(1) A d11m1ce chapte1· /rom mi11eral resources of the U11ited States, cale11da1· 
year 190S. 
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classée, quant aux qualités , de la manière suivante, les chiffres expri

mant des slw1·t tons : 

Bitumineux. 
Anthr acite . 
Semi-bi tumineux . 
Lignite et sous-bitumineux . 
Semi-anthracite 
B loch, y compris 52,296 shol't tons 

de semibloch de l' Indiana. 

Splint 
Et Cannez, y compris 238,8114. short 

tons de Semicannelde la Virginie 
Occidentale, et 15,397 sho1·t tons 
de Semicannel du Kentucky . 

Total, en short lons. 

Sho1·t tons. 

290,121,777 
77,4.27,606 
13 ,139 ,84.6 
6,886,4.85 
1,176,232 

951,372 
2,669,789 

392,919,341 

Ce détail intéressant serait utilement complété par une sous 

d. t· t· · dans les bitumineux, fai sant ressorti r les 
IS IUC 10n , au IDOLD S . 

d . · ' t , d e pr·oduil spécialement les charbons a vapeur 1verses varie es e c , 
ou steam coal et plus particulièrement_ les c~iarbons à vape~r, dits, 
en Grande-Bretagne, char bons de l' Am1raule, les charbons a gaz, à 

coke, etc . ... . , . 
M lb t ette Sous distinction , très utile , n existe dans a eureusemen , c . 

t t . t· e aussi bien en ce qui concerne les Etats-Unts que aucunes a 1s 1qu , 
le Royaume Uni , l'Allemagne, la F r ance, etc , · 

Les General Report e t Statistfrs cl u R ome Off!,ce, po~r le ~ oyaume 
Un i de Grande-Bretagne et d' I r lande. an nee 1900, chiffrent la 

d · h ·11 · du RoJraume à 236,128,936 longs tons dont pro uclton oui e1·e , . 
236,111 ,150 tons proviennent des mines et 17,786 tons des carrièr es 

ouvertes. d t è d' " · 
d ' t ·11 ' s ne contiennent cepen ant que r s peu 10d1-Ces travaux e a1 e . . , 

· 1 1·te's S i on excepte de petites q uant1tes, provenant cations sur es qua 1 . · . 

d l' O l ' th d'Ecosse tout Je cha rbon extrait du Royaume se trouve 
e o I e , , . d C b · c· · • 

d I f t . appartenant à la P er1 0 e ar on11ere et prmc1-an s es orma wns 
1 . , ·tables Coal Masures. Dans le J\ 01·d de l'Angleterre pa ement a ux veri . . 

E . lus·ieu rs veines de charbon sont geolog1quement plus et en cosse, l:' . . ,_ . 
· urne celles des s trat1ficat1ons de I age du Grès l\fouher anciennes, cot . · . . 

d " 1 · Cai·b(mit'ère E n outre, il existe en Ecosse des cha rbons et u , .. a ca1re · 
1 ncl·ens dans les Grès Calcifères de la base des Roches encore p us a , 
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Carbonifères. Or, on sait que les charbons des formations plus haut 
énumérées consisten t, pri ncipalement, en bitumineux et en anthracite 
et aussi par fois en cannelcoal . La seule distinction pr écise qui soit 
faite est relative à l'anthracite . Ce produit entre dans la production 
plus haut indiquée pour 3,112,054 tons el provient, principalement, 
du Pays de Galles (2,7.89,178 tons) et pour le surplus de l' Ecosse 
(245,635 tons) et ·de l'Irlande. 

La production du Royaume ne doit contenir qu'une très faible 
quantité de lignite, s i t ant est qu'elle en contienne. Ce produit se 
rencontre rarement en Grande Bretagne. Nous avons cependant 
sig nalé (i) , dans le Devonshire, les lig nites de Bovey Tr acey. 

D' après les Viei'tel:falwshefte .::-ui· statistili des D. Reiches , l'empire 
Allemand a, en 1905, produit 173,810,669 Lo nnes métriques de 
charbon, comprenant 121,298,607 ton nes de hou ille et 52 ,512,062 
tonnes de lig nite . Les s tatistiq ues ind iquent aussi 4,921 tonnes de 
graphite; ce produit ne pouvant être , en général , considér é comme 
un combustible , il n'en a pas été tenu compte. 

Les statistiques de l' Autr iche-Hongrie sont pu bliées très tardive
ment et , pour cet empire, nous avons dù nous résoudre à une 
évaluation de 42 millions de tonnes métriques. En 1904, l'Autriche 
a produit H, 868,000 tonnes de houille et 21,988,000 tonnes de 
lig nite, soit ensemble 33,856,000 ton nes, et la Hong rie i ,031 ,000 
tonnes de houille et 5,4.47,000 tonnes de lign ite , soit ensemble 
6,478,000 ton nes. La r éun ion, pour la production de l'Autriche-Hon 
grie, a donc été, en 19011, de 40,434,000 tonnes, comprenant 
27,435,000 tonnes de lignite. E n i905, la pr odu ction de l'Autriche 
seule s'élève à 35,277,339 tonnes dont 12,58t>,263 tonnes de houille 
et 22,692,076 tonnes de lignite . Nous n'avons pu nous procurer la 
production de la Hongrie, mais l'éva luation pour l'Autriche-Hongrie 
semble dovoir se rapprocher beaucoup de 42 millions de tonnes. 

E n F rance, la Statistique de l' Jndust1·ie Minei-ale et des appa1'eils 
a vapelf,1', année 1905, fixe la pr oducti on à 35,218,000 ton nes de 
houille et d'anthracite et 710,000 tonnes de lign ite, soit ensemble 
35,928,000 tonnes. Cette production comprend la consommation 
des mines. 

(1) L es cha1·bo11s brita 1111iq11es et /ew· ép11iseme11t , C11 . BiiRANGER, éditeur 
Par is, t , 1, pp. 360 et suivantes. 
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Pour la Belg ique, la Statistique des Indust1·ies ext,·actt'ves et 
métallw·giques et des appareils â vapew· ( 1905) admet une 
production de 21,775,280 tonnes . Il s'agit de la production nette , 
c'est-à-dire de la production brnte (23,348 ,320 tonnes), sous déduc
tion des déchets de triage et de lavage. Celte indication est a signaler , 
parce que, avant 1904, les chiffres officiels de la Belg ique exprimaient 
la production brute et non la production nette ainsi entendu"!. 

La répartition de cette production, d'ap1·ès les qualités, donne les 
résultats suivants : 

Tonnes métriques 

Flénu, ayant plus de 25 % de matières volatiles 2,287,390 
5,741,990 
9,719,440 
4,026,460 

Gras id. de 25 à 16 % id. 
Demi-g1'as id. de 16 à ii % id. 
Maigre, ayant moins de ii % id. 

Total 21,775 ,280 

Les événements de Russie ont exercé une influence sur .la pro
duction de la houi ll e en 1905. D'après le Bureau des statistiques 
de Kharkoff, la production, pour cette année, est réduite à 
i ,068,500,000 pouds. Le voud valant 16ki1372, cette production 
équivaut à i 7,493,li82 tonnes métriques, soit en chiffre rond 
17,493,000 tonnes, comprenant une certaine quantité de li gni te 
dont nous n'avons pu déterminer l'importance. 

La production du Japon a encore progressé en 1905. Son P.valua
tion , exprimée en tons (i,Oi7 k ilog.), aurait été de ii,581,755 tons 
qui, convertis en tonnes métriques, donn ent ii ,778,645, soit en 
chiffre rond ii ,779,000 tonnes métriques . Quelques documents 
donnent une p1·oduction moindre (ii,630,000) . Nous avons cru 
pouvoir adopter le chiffre plus haut indiqué qui se rapproche du 
chiffr e admis par The Mineral Industry vol. XIV (ii ,895,000 tonnes 
métriques.) 

Les principaux terrains houi llers du Japon se trouvent dans les 
préfectures de Fukuoka, Saga et Nagasaki de l' ile Kyusbu et dans 
les provinces Hidachi-Iwaki du Nord-Est du Japon et dans l'i le 
Hokkaido. L'activ ité des houillères et de r écentes découvertes 
notamment dans la provi nce de Teshio de l'ile Hokkaido, portent~ 
croi re que la production j aponaise co ntinu era à progresser. 

Les cha rbons japona is, géologiquement les plus anciens, ne vont 
pas au delà des formations de l'ère secondaire ou mésozoïqu e. Bien 
que les houilles les mei lie ures soient , assez généralement, de forma-
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tion primaire, les a utres ne sont pas à dédaigner, certaines d'entre 
elles peuvent atteindre des qualités tout à fa it supérieures et c'est le 
cas de plusieurs charbons japonais . On peut citer , a titre d'exemple, 
les. charbons de Mine-Gori (Nagata) et de Kawakami-Gori (Bitchu) 
qui se trouvent dans le Triasique Supérieur et le Jurassique; ceux 
de Tanimura (Echijen), de Shitka (Tango) et de Tsukiki (Tarn.ha) 
dans le Ju1:assique; ceux d' Amakusa (Higo ) , de Miyai (Kü) et autres, 
dans le Cretacé. Le Crétacé de Ryoseki (Tosa) et le bassin de Katsu
:ag.a~a (Awa) contiennent quelques veines; celles-ci sont de qualité 
mferieure. Des veines de plus grande importance existent dans les 
terrains Tertiaires de Kyushu et de Hokkaïdo. Dans Hokkaïdo les 
terrains les plus r emarquables sont ceux de la pro,· ince d'Ishilcari 
et, dans Kyushu , ceux de Müke et Chikuho. Les terrains d'Honsku, 
ne sont à mentionner que pour ordre, sauf celui qui s'étend sur 
Iwaki et Hitachi. 

Pour les productions houillères des principales colonies britanni
ques, nous avons adopté les chiffres obtenus par la conversion des 
mesures données dans les Coal Tables du Bom·d of 'fra de, bien que 
ceux résultant de nos recherches personnelles aient quelquefois été un 
peu différents. 

Di verses remarques seraient encore à faire sur la corn position des 
productions de différents états, par exemple pour l'Espagne, la Bosnie 
et !'Herzégovine, l'Italie, la Grèce, la Bu lgarie, la Roumanie et la 
Serbie, qui contiennent une certaine quantité de Jianite mais ces 
détai ls entraîneraient trop loin , pour des production: rel; tivement 
très minimes. Les colonies britanniques et les Etats qui viennent 
d'être énumérés fournissent moins de i % chacun de la production du 
monde; quelques un s tombent à quelques centaines de millier s de 
tonnes et même au-desso us. L'ensemble oc représente pas 5 % de la 
production totale. 

Le tableau ci-après donne le résumé de ces recherches pour 1905 : 
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PRODUCTION HOUILLÈRE DU MONDE 

(anthrac ite, bi"tun~•~e·--x, li . .... ........ ~ g•u.,e, etc.) 

EN 1905 
ÉTATS 

Etats-Unis, 350,820,840 long tons 

Royaume Un i. 
Allemagne. . . 
Autriche-Hongrie 
France . . 
Belgique . · · 
Russie . 

ou 392,119,3/d sho1·t t. 
236,128,936 long t . 

. . . . . 
1,068,500,000 pouds 

Japon . . . . 
Inde Britannique (1)8,4:25,431 ·lo,;g i. 
Canada. . . . (2)8, 775,933 shol't t . 
Commonweald Australien: 

T ONNES ~lÉTIUQl'ES 

356,785,000 
240,143,000 
173,811 ,000 
42, 000,000 
35,928,000 
21,775,000 
17,493,000 
11 ,779,000 

8,569,000 
7,960,000 

Nou velle Galles du Sud. 
Queensland. 
Victoria. . . . . 
Australie occidentale. 
Tasmanie . 

6,632, i 38 long t. 
529,326 » 
155,185 » 

( 3)f !i0,000 )) 
(

4
) 51,993 » 

, . Ensemble. . . 7,508 ,(31!2 » 
D apres les B1·itish Coal Tables 1905 : 

Espagne . 
Transvaal . . . 
Nouvelle Zélande 
Natal . 
Mexique 
Hollande 
Italie . 

7,496,000 long t . 

( 5)2, 6Ô6, 799 · lo,;g / 
. 1 ,586,000 » 

1,229,407 » 

S uède . . . . . . 
Colonie du Cap .... · i 47, 000.lo1;g i. 
Autres pays: Chrne, Turquie Serbie Portu-

1 C ' b' ' ' g~ , 010m ie, Chili , Bornéo et Labuan , 
P erou, Grèce, Bosnie et Herzéo-ovine 
Bulgarie, Roumanie etc 

O 
' ' . . . . . . 

Totaux 

7,623,000 
3,372,000 
2,651,000 
i ,61 3,000 
i ,250,000 

(
3)700,000 

(3)467,000 
413,000 

(
3)320,000 

i 50,000 

(
3)7 ,500, 000 

942,302,000 

% 

37.86 
25.48 
i 8.!15 
4.46 
3.81 
2 .31 
1.86 
1.25 
0.91 
0.85 

0.80 
0.36 
0.28 
O.iS 
O.i3 
0.08 
0.05 
0.04 
0.03 
0.02 

0.79 

100.00 

(1) N?n c?mpris les _Pr_oductions insignifiantes de Madras et d 
(2) D apres le P1·elmwza1y Statement de lvlirzes Dépa ·t e Burma . 

S11rvey du Canada. 1 ment of Geologica/ 
(3i Par évaluation. 
(i o:apr~s la Chambre de Commerce d' Hobart. 
(;i D apres Transvaal C/zamber of lt1ines. 
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Ll1J B O IS 

Effet de l'humiditè sur sa force et sa résistance . 

L' United States Fo1·esl Se1·vice a ét udié les rffets de l'humidité, 
su r la force et la 1·ésista nec d u bois cl a présenté d iversrs con cl usions. 

Le rappo1·t de l'humidité à la fo1·ce du bois sui t une loi dP.finie. 
Un état de siccité convenabic aug mente notablement la fo 1·ce de 
to utes les espèces de bois et le montant de l'accl'oisscment dépend des 
espèces et de l'état de siccité. Par exemple, la force d'une pièce de 
~a pin rouge non sèche peut Hre augmentée de '100 %, par un sérieux 
séchage à la tempérai.ure de i00° C. La force décroit si le bois 
absorbe de nouveau de l' humidité . A l'air sec, le bois protégé contre 
les intempéries et contenant 12 % d'hu midité est, suivant les espèces, 
de 1 ,7 à 2,4. fois pl us fort que s'il est vert. La résistance est accrue 
par le séchage. Il importe de signaler que ces conclusions s'appliquent 
à de petites pièces de bois n'excéda nt pas 4. sur 4 inches, soit u n 
peu plus de iO sur 10 centimètres (0 m3 0016). 

Les fo r tes pièces de bois exigent de, années de séchage, avant que 
l'humidi té soit réduite au point où la force commence à augmenter . 
P our ces fortes pièces séchées, il existe toujours des fentes, en plus ou 
moins grande quantité , et si elles sont excessives, elles peuvent occa
sionner une cause de fa iblesse qui contrebalance la force obten ue par 
le séchage. Il n'est donc pas cer tai n que la résistance moyenne de 
ces grosses pièces, après séchage, est de beaucoup pl us grande que 
celle du bois vert ou du bois hu mide. 

Le point de salu ration des fibres ·d'un cer tain nombre d'espèces de 
bois a étr déter miné. Cc point, vari able avec les conditions et 
essences, indiq ue Je pourcentage d'eau qui saturera les fibres du bois. 
Dans des condi tions normales, les fibres du bois absor beront u ne 
quantité fixe d'humidité ; l'ea u en excédant r emplira simplement les 




